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      Comité départemental de la Haute-Corse - F.F.E.S.S.M. 

       Siège social : Lotissement N°12 Domijo – 20600 FURIANI 
  Agrément Ministériel : du 27.06.86 

  par Arrêté n° 86/706 Préfecture de Haute-Corse. 
 

 
 

  PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2018   
 

L’an deux mil dix-neuf, le dix neuf janvier à quatorze heures, les membres du Comité et 
des Commissions Départementales de Haute-Corse de la F.F.E.S.S.M se sont réunis en 
Assemblée Générale sur convocation préalablement adressée par courrier électronique, 
le 10 décembre 2018 par M. Christian TOMI Président du CoDep2B FFESSM, dans les 
formes et délai conformes aux dispositions statutaires. La séance s’est tenue dans les 
locaux de Stella Mare. 

L’Assemblée Générale est présidée par M. Christian TOMI en qualité de Président. Le 
secrétariat est assuré par Mme Virginie DOCQUOIS. 

Il a été établi une feuille d’émargement des membres présents et représentés qui laisse 
apparaître un total de seize membres présents ou représentés pour un total de 24100 
voix. 

Plus de 76 % des membres à jour de cotisation étant présents ou représentés, le 
président déclare alors que l’assemblée est régulièrement constituée et peut 
valablement délibérer. La séance est ouverte à 14h00. 

 Le président rappelle l’ordre du jour suivant : 
 
- Rapport moral du Président ;  
- Approbation du Procès Verbal de l’Assemblée Générale 2017   
- Rapport financier 2018;  
- Rapport Moral des Commissions Départementales ;  
- Demande de Quitus ;  
- Questions diverses ; 
 

Le président met à disposition sur le bureau de l’assemblée tous les documents 
nécessaires au vote des différents points.  

Il souhaite la bienvenue aux participants et adresse ses remerciements à Jean José 
FILIPPI pour son accueil et sa disponibilité. 

Puis, il est donné lecture par M. Christian TOMI, Président, M. Daniel BURON, 
Trésorier et les représentants des Commissions, des différents rapports.  
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I. Rapport moral du Président 

 

Suite à la démission du bureau du CODEP2B de deux membres Stéphan Le Gallais et Paul 
Graziani, le bureau a coopté deux nouveaux entrants Maud Viale et Jean José Filippi.  

 Durant cette année, le CoDep 2B s'est enrichi de deux clubs et deux SCAs ce qui porte 
le total des clubs à 18 et 19 pour les SCAs.  

Autre point à souligner, le nombre de licenciés est passé de 1033 en 2017 à 1111 en 
2018.   

Il indique que la saison 2018 a été marqué une nouvelle fois avec la commission apnée qui 
a organisée une nouvelle rencontre dans la baie de Calvi sous l’égide du Codep2b. 
L’engagement du Comité a porté ses fruits. Les moyens mis à disposition de cette 
commission lui a permis de se développer et de former des encadrants.  

Comme chaque année le Codep2b a participé au salon de la plongée avec la présence de 
Daniel Buron qui fait l’effort de nous représenter et je l’en remercie. 

Au cours de cette saison, Christian TOMI a été mandaté par le Président du Comité 
Régional pour représenter la FFESSM au sein du Parc Naturel Marin du Cap Corse et de 
l’Agriate avec Daniel Buron. Leur implication a été active avec leur participation aux 
groupes de travail (GT) et aux réunions plénières pour la préparation du document final 
qui engagera le parc pour les 15 prochaines années. Ces nombreuses réunions ont 
représenté pas moins de 4 heures de travail. 

 
En complément, Christian TOMI informe les clubs et SCAs qui ont leurs activités dans le 
Parc Marin qui s’étend de Ville di Pietrabugno, jusqu’à Lozzari et que le comité s’est 
engagé à avoir un comportement vertueux dans les activités. Prochainement, un sentier 
sous-marin devrait être crée ainsi d’un site archéologique immergé qui pourrait 
également voir le jour. Les clubs seront surement mis à contribution pour des actions de 
comptage (moratoire sur le Corb) mortalité des nacres et différentes actions. Il 
rappelle également que la Corse se trouve dans le sanctuaire Pelagos. Au titre de Maire 
de sa commune, il a signé la charte Pélagos et invite tous les clubs et SCAs  à inciter les 
communes dans lesquelles ils sont installés d’en faire de même. 

 Le Codep2b a organisé un weekend prolongé à la station de la STARESO pour les 
encadrants des clubs de la Haute Corse et de la Corse du Sud. Séminaire, axé sur la 
biologie avec pour objectif la mise à niveau et la validation des compétences des 
encadrants. Il remercie Karine et Daniel qui une nouvelle fois ont mis leurs compétences 
et leur passion au service des stagiaires et remercie également l’équipe de la Station de 
STARESO pour leur accueil et disponibilité.   

En juin 2018, Christian TOMI est intervenu auprès de la mairie de Furiani pour faire 
modifier un arrêté interdisant la plongée sur l’épave d’avion située en face de l’IGESA à 
la Marana.  

Concernant le prêt de matériel, il rappelle que celui-ci fonctionne toujours, 
principalement pour le secourisme pour des remises à niveau ou des passages de RIFAP 
au sein des clubs et des structures ainsi que le matériel Nitrox et pour la formation des 
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plongeurs licenciés FFESSM. Il précise qu’il est souhaitable que le codep2b ait un retour 
sur ces formations.  

Enfin, il souligne l’effort de trésorerie en faveur du Comité Régional qui porte ses 
fruits, la situation bien que fragile retrouve un fonctionnement normal. Il remercie le 
président Jo Vrijens qui ne laisse rien passer pour tenir les engagements pris envers la 
communauté des plongeurs corses, des Comités Départementaux et de la FFESSM. 

Puis, il conclut en rappelant : 

- L’implication du CoDep2B dans les différentes manifestations telles que : 

- AG régionale  

- Réunions du Comité régional 

- Stage apnée à Calvi  

- Fête du sport à Bastia  

- Salon de la plongée à Paris  

- Dossier de subvention 

Il informe l’assemblée que Monsieur François SERAFINI a entamé son cursus 
d’instructeur régional. 

Il est indiqué également, que l’arrêt du parc à Belgodère est une chance pour la 
poursuite de l’activité de la plongée. Le parc est atout. Un bateau tourne avec à bord des 
personnes assermentées pour surveiller.  

Cette année, aucune subvention CNDS n’a été perçue. 

Pour terminer, il remercie Les membres du bureau pour leur investissement. 

A l’issue de la présentation et des échanges, le rapport moral du président est soumis au 
vote de l’assemblée. Celui-ci est adopté à l’unanimité des présents et représentés.  

 
 

II. Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 2017   
 
Le Président adresse ses remerciements à la secrétaire pour l’élaboration du procès-
verbal de l’assemblée générale 2018 et présente celui-ci. 
 
L’approbation du procès-verbal est soumise au vote de l’assemblée. Celle-ci est adoptée 
à l’unanimité des présents et représentés. 
 
 

III. Rapport financier 2018 
 

M. Daniel BURON, Trésorier expose les détails du rapport financier pour l’année 2018 
et le budget prévisionnel pour 2019. 
 
Le solde au 31 décembre 2018 était de 7723,03€ . 
Les commissions bio et technique n’ont pas consommé la totalité de leur subvention 
allouée pour 2018.  
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La subvention CNDS demandée pour 2018 n’a pas été accordée, (1500€), l’action prévue 
avec cette somme a donc été financé par les commissions bio et technique.  
Le budget prévisionnel 2019 tient compte de cet actif et des recettes prévues en 2019. 
Les détails du bilan et du budget prévisionnel sont disponibles sur le document mis en 
ligne sur le site du CoDep 2B. 
 
Le rapport financier 2018 et le budget prévisionnel pour 2019 sont soumis au vote de 
l’assemblée. Ceux-ci sont adoptés à l’unanimité des présents et représentés. 
 
 

IV. Rapport Moral des Commissions Départementales  
 
Rapport moral de la Commission apnée 
 
Celui-ci est exposé par M. Fréderic PANISI.  
 
Cette saison, le comité a soutenu le club de Borgosub pour la mise en œuvre de deux 
stages apnée à Calvi avec la présence de M. Guillaume NERY et M. Pierre FROLLA qui 
ont rencontré un vif succès avec la participation de 40 stagiaires. Et ce grâce à 
l’implication des moniteurs bénévoles du club Borgosub, du club Calvi Plongée et de 
différents sponsors avec notamment LECLERC de l’Ile Rousse. 
De plus, un voyage à la fosse Y40 a été organisé pour les moniteurs du club et a compté 
14 licenciés. 
 
Trois actions sont prévues pour l’année 2019, à savoir : 
 
 - un nouveau stage d’apnée à Y40 en Italie, en février 2019 ;  
 - un stage initial MEF2 pour 4 moniteurs du club Borgosub Freediving aura lieu à 
Ajaccio le premier week-end de février ; 
 - deux stages d’apnée en septembre 2019 avec Umberto Pelizzari et Pierre Frolla.   
 
Il adresse ses remerciements aux moniteurs bénévoles qui contribuent activement au 
bon déroulement de l’activité sur la Haute Corse.  
 
Le rapport moral de la commission apnée est soumis au vote de l’assemblée. Celui-ci est 
adopté à l’unanimité des présents et représentés. 
 
 
Rapport moral de la Commission biologie sous-marine 
 
Le rapport est présenté par M. Daniel BURON. 
 
Pour l’année 2018, aucune formation diplômante n’a été réalisée. En revanche, il s’est 
déroulé en : 

- juillet/aout , une initiation bio + Alien (4 demi journée) à Maccinaggio  
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- novembre, un stage pour les cadres techniques avec la commission bio régionale 
et des 2 commissions bio des départements 2A & 2B et un séminaire DORIS à 
Vitrolles 

 
Des actions hors formation ont également été conduites en : 
 

- mai 2018, manifestation « mer en fête », organisée par U marinu, à Bastia ; 
- mai 2018, Vita marina, à Propriano ; 
- juin 2018, une initiation bio destinée à de jeunes plongeurs au Neptune Club 

Bastiais à Bastia. 
 
M. Daniel BURON rappelle à l’assemblée qu’un nouveau diplôme jeune plongeur biologiste 
a été créé et indique qu’un cadre bio de la commission régionale a participé aux 2 stages 
nationaux .A son retour, un stage au profit des encadrants bio a été mis en place par les 
3 commissions bio de la corse (1 participant pour le département 2017).Il redonne 
également le détail du cursus de formation des adultes et présente le catalogue des 
signes créé en 2018. 
 
Puis, il décline les perspectives de 2019 avec l’organisation de : 
 

- stages diplômants pour les plongeurs loisirs 1&2 et biologie FB1 ; 

- stages diplômants JPB – PB1 & PB2 – FB1 à la demande des clubs ; 

- stages diplômants PB1 & 2-FB1-FB2 au niveau régional 

- initiation DORIS BioObs (2h30 en salle) 

- manifestation « mer en fête » ; 
- communication sur la biologie, Vita Marina en avril/mai ; 
- actions d’informations sur le réseau Alien Corse. 

Enfin, il rappelle qu’il est important de faire remonter les actions menées auprès du 
CODEP et encourage les plongeurs à faire des relevés Bio Ops. 
 
Le rapport moral de la commission biologie sous-marine est soumis au vote de 
l’assemblée. Celui-ci est adopté à l’unanimité des présents et représentés.  
 
 
Rapport moral de la Commission technique 
 
M. François SERAFINI présente le bilan de la saison 2018. 
 
L’année 2018 au niveau de la commission technique a été marquée par :  
 
-  une formation TIV qui s’est déroulée les 21 et 22 avril 2018 à Borgo et qui a permis la 
formation de 6 nouveaux TIV et la remise à niveau de 2 TIV. 
 
- La mise à disposition de matériel technique et pour les gestes de premiers secours. 
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Pour 2019, il est prévu une formation TIV les 2 et 3 mars 2019 à Borgo, avec possibilité 
d’inclure aussi des remises à niveau le 3 mars 2019.  
De plus, une étude en relation avec la CTR sera faite pour organiser courant 2019 une 
formation ANTEOR sur la Haute-Corse.    
 
Il indique également que le MFT est à nouveau en cours de modification. Les premières 
fiches MFT ont été nouvellement approuvées. 
Il invite les responsables de structures et les cadres à consulter le site de la FFESSM. 
 
Le rapport moral de la commission technique est soumis au vote de l’assemblée. Celui-ci 
est adopté à l’unanimité des présents et représentés. 
 
 

V. Demande de Quitus 
 
Le président demande à l’assemblée de voter sur le quitus à donner au trésorier.  
 
A l’issu du vote, l’assemblée donne le quitus entier et sans réserve à l’unanimité des 
présents et représentés au trésorier pour l’exécution de la gestion de l’exercice écoulé. 
 
 
 

VI. Questions diverses  

Pas d’autres points divers abordés. 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée. 

 

Fait à Furiani, le 02/02/2019 
 

La Secrétaire,            Le Président,   Le Trésorier, 

Virginie DOCQUOIS                Christian TOMI    Daniel BURON 


